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Déclaration du groupe des Entreprises 
  

C’est à un exercice bien particulier auquel le CESE se livre cette année en dressant son annuel 
rapport sur l'état de la France. Exercice bien mené tant sur la forme que sur le fond des propositions 
par les rapporteurs, qu’ils en soient ici  remerciés. 

Hors norme cette année, car la crise du Covid 19 invite à adopter un nouveau prisme de 
réflexion pour aborder les enjeux climatiques, économiques, sociaux, voire institutionnels de notre 
pays. 

Vers quel modèle de société se dirige la France ? Va-t-on continuer à vivre comme avant ? 
Cette question centrale, projection de tous les fantasmes, appelle des réponses rationnelles, 
mesurées et porteuses de développement économique et écologiques pour tous. 

Aujourd’hui, une crise économique très grave est venu se greffer sur une crise sanitaire d'une 
ampleur inédite avec des conséquences à venir encore difficile à évaluer. Selon la Banque de France, 
le PIB français a chuté d'environ 6 % au premier trimestre 2020, une grande partie de l’économie a 
été mise à l’arrêt entraînant le pays en récession. Pour beaucoup d’entreprises, quelle que soit leur 
taille, la réalité du quotidien et les perspectives sont très préoccupantes en particulier dans les 
secteurs du tourisme, de la restauration, de l’hôtellerie, de la construction, du transport notamment 
aérien, de la culture... Le « Rapport sur l’état de la France 2020 » qui nous est présenté aujourd'hui 
apporte des réponses qui nous semblent pour la plupart d'entre elles pertinentes. 

Pour notre groupe, quelques fondamentaux doivent absolument être préservés pour 
permettre au monde économique de jouer pleinement son rôle et notamment de protéger l'emploi 
et de garantir le financement de notre protection sociale. Soutenir la trésorerie des entreprises, 
encourager la consommation des ménages en particulier vers le commerce de proximité et libérer 
l’épargne doivent être considérés comme des priorités à court terme. Dans ce cadre, l’augmentation 
des fonds propres dans les entreprises est un levier crucial. 

En revanche, en matière de fiscalité, nous tenons à rappeler, notre profond attachement à 
deux impératifs : 

- d’une part, l’engagement pris par l’État de ne pas augmenter les prélèvements 
obligatoires doit être fermement maintenu ; 

- d’autre part, si une refonte globale de la fiscalité nous apparait nécessaire, elle devra 
s’inscrire dans une démarche d’harmonisation européenne, seule à même de lutter contre le 
dumping social et économique. 

Plus généralement, l’Europe est le terrain de prédilection pour instaurer un plan de relance 
d’ampleur basé sur une solidarité et une souveraineté européenne. C’est également le bon échelon 
pour mener une nouvelle politique industrielle, ambitieuse et orientée vers des secteurs d’avenir tels 
que le numérique, l’intelligence artificielle, les sciences de la vie, la 5G… 

L’enjeu est désormais de privilégier une croissance soutenable permettant de développer des 
partenariats industriels et de recherche au niveau international. 

Le groupe des entreprises a voté cet avis. 


